
Réunion Jeudi 24 Septembre 2020 à 20h00

Présents : F. Marillat, S. Marillat, E Praly, R. San Nicolas, C. Viallet, JP. Eymard, R. Lopez, JP Ravel,  JC Pabst, V. Lepaul 
Ercole, D. Larroque, L Jeanmaire
Absents excusés : F. Descarrier, H. Pancrace, G. Jomard, J Mlynarczyk, L. Merlin

Mr le président remercie les membres présents de leur présence et  débute la réunion par la programmation des  
Permanences Club du mois d’Octobre. 

Activités du mois

- 06/09 : Annulation du Forum des Associations de BLV 
- 11/09 : AGE et AGO, remerciements à  la Maison Chapoutier et sponsors ainsi qu’aux élus de la ville de BLV 
- 18/09 : Merci à JC Pabst pour sa disponibilité dans l’accueil de La Suge.
- 18/09 : Merci à Jean Pabst et Hugues Pancrace pour avoir reçu les techniciens qui ont déplacé le bloc climatisation
- 18/09 : Merci à Florent, Stéphanie, Mathias, Damien, Jean-Paul et Roger pour l’installation séparations pas de tir
- 19/09 : Préformation animateur pour Stéphanie MARILLAT, Corinne VIALLET et Damien LARROQUE
- 22/09 : Merci à Laurent Jeanmaire, Sophie Jeanmaire et Stéphanie Marillat pour l'approvisionnement en boissons et 
la préparation des cartons de match pour le Challenge Adulte du Comité
- 22/09 : Merci à Roger Lopez pour le nettoyage de la salle d’accueil en prévision rentrée EDT le 23/09
- 22/09 : Merci à Florent Marillat pour la prise en charge du dossier de subvention communale à rendre avant le 30/09 
- 23/09 : Rentrée EDT encadrée par Hugues Pancrace et Damien Larroque, 9 enfants présents

Point financier présenté par notre Trésorière Corinne VILLET

Le CTSBLV compte 111  licenciés et dispose d’un budget de 12025,93€.

Activité à venir

- 25/09 : 1er tour Challenge Adultes Drôme au CTSBLV
- 26/09 : Stage de Ligue à Beaumont pour Camille, Nel, Antonin et Raphael
- 09/10 : Challenge adultes au TOV (inscriptions sur site du Comité Drome de Tir)
- 15  /10   : AG du Comité Drome de Tir à 19h30, le CSTBLV recherche un candidat pour représenter le club 
- 15  /10   : Journée Handi Tir - Stage de perfectionnement au CTSBLV
- 16  /10   : Stage SUGE (présence JC Pabst)
- 19 au 28/10 : Réservation stand Formation Préalable à l’Armement des polices municipales (location 1500€).
- 24 et 25/10 : Départementaux 10m à Montélimar – Arbalète Field (tirer deux semaines avant les départementaux)
- 13, 14 et 15/11 : Match d'ouverture au CTSBLV 

Questions diverses

- Remerciements à Pascale Munoz pour le nettoyage régulier de la salle d'accueil du club.
- Mise à jour du règlement intérieur  à étudier + Fiche mémo réglementation à afficher (cartouches, armes…)
- Portes cibles 25m à remettre en état
- Cible 50 m électronique à finaliser
- Prévoir d’acheter une autre poubelle (voir pour poubelles tri sélectif) + pinces à linge
- Bac pour capsules Café mis à disposition derrière le Bar (récupérées par Sté de Chabeuil) 
- Section HANDI TIR : Projet Région à faire pour acquisition armes et équipements adaptés
- EDT : Hugues Pancrace sera assisté de Stéphanie Mathieu, Damien Larroque en renfort
- Communication CoDir : Corinne Viallet demande à JC Pabst de ne pas externaliser les échanges par courriel 
- Rappel : recyclage des Animateurs et Initiateurs fédéraux de club obligatoire à chaque olympiade.
- Rappel : Port licence apparent dans l’enceinte du club (support à disposition + Rappel par affichage)

- Licence 2019/2020     : Validité jusqu’au 30 Septembre 2020, le non-renouvellement interdit l’accès au club  

Prochaine réunion Jeudi 29 Octobre 2020


